
 

 

 

 

 

Eductour « Responsabilités Sociétales des Entreprises » 

8 décembre 2022 

 
 

S’engager dans la RSE est avant tout un acte volontariste. La responsabilité sociale des entreprises est 

l’un des enjeux des prochaines années. Le tourisme a un rôle majeur à jouer dans cette démarche. Il 

s’agit pour chaque entreprise d’agir de façon exogène et endogène pour amorcer des actions durables 

à destination de vos salariés, de vos clients mais également de vos fournisseurs.  

 

L’Agence de Développement Touristique de l’Eure vous propose un éductour sur le thème de la RSE 

pour vous faire partager l’expérience de professionnels du tourisme qui ont engagé une démarche RSE. 

Cette journée vous permettra d’échanger avec ces acteurs et de mieux appréhender comment mettre 

en place la RSE au sein de votre établissement. 

 

 

Programme  

Départ 9h30 en autocar de la gare d’Evreux. 

Matin : Hôtel-restaurant de la Chaîne d’or aux Andelys, intervention de M. Bicot, propriétaire.  

12h30 : Déjeuner à la Musardière à Giverny, établissement engagé dans une démarche RSE et 

labellisé écotable.  

Intervention de Mme Hélène Traen, directrice de l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie.  

Après-midi : Greet Hôtel à Evreux (sous réserve de validation et Comptoir des Loisirs d’Evreux, 

intervention de Mme Caroline Portheault, directrice. 

Départ à pied pour la gare d’Evreux (15 min de marche). 

 

Informations pratiques 

• Le coût de l’éductour est pris en charge par l’Agence de Développement Touristique de l’Eure 

et Normandie Tourisme à l’exclusion du repas (où une participation sera demandée aux 

participants, Eure Tourisme prenant une part du repas en charge). 

• La restauration se fera à la Musardière à Giverny (Participation au repas de 20 € par 

personne : entrée, plat, dessert,2 verres, café). Merci de préciser à l’inscription si régime 

alimentaire spécifique) 

• Les trajets entre les différents sites de visite seront effectués en autocar. 

 

Renseignements : Edwige Le Goffe – edwige.memeteau@eure-tourisme.fr – 02 32 62 84 44 
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